M. Jean-michel
44130 BLAIN
Né(e) en 1972
16 ans d'expérience dont 3 à l'étranger
Réf: 2107201544 - expert(e)

Dessinateur Projeteur/chargé D'affaire

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Pays de la Loire, dans le Génie civil et travaux publics.

Formations
1993 : Bac +2 à Institut de Formation des Techniciens Supérieurs sur Charleville-mézières
Diplôme B.T.S Conception de Systèmes Industriels
1991 : Bac à Lycée Polytechnique François Bazin sur Charleville-mézières
Baccalauréat F1 Ingénierie Industrielle

Expériences professionnelles
2011 - 2012 : Dessinateur Projeteur chez Samet Bessonart sur Lahonce
- Étude, réalisation de plans de principe de serrurerie suivant plans architecte en accord avec le CCTP.
- Mise au point des ouvrages (respect des normes en vigueur, notes de calcul, définition des fixations, réservations) avec le
client, l'architecte et le bureau de contrôle.
- Validation des différents plans, prise de cotes suivant avancement du chantier, réalisation des plans de débit, assemblage
pour fabrication des ouvrages.
- Réalisation des plans d'implantation, suivi de chantier jusqu'à réception
2007 - 2009 : Dessinateur Chargé d'affaire chez C2b sur Tarnos
- Étude, réalisation des plans d?exécution et de fabrication en charpente métallique, serrurerie et bardage.
- Demande de devis et commande des matériaux en respectant le budget de l?affaire préétablit.
- Choix des composants avec les architectes, définition des procédures de montage, suivi de chantier, réalisation de
l?ouvrage en collaboration avec les différents corps d?état
2006 - 2007 : Chef de chantier chez S3d sur Paris
- Assistance et conseil en démolition par la technique diamant auprès des clients.
- Planification des activités de sciage et carottage pour les chantiers
2004 - 2006 : Dessinateur Projeteur du Colisée des Arts Reina Sofia chez Ute Com / Chemtrol Div. Teatro sur Valencia
- Étude, développement et élaboration des plans relatifs aux équipements scéniques et de travail des différentes salles du
complexe.
-Pilotage des sous-traitants et contrôle de l'avancement des divers sous-projets
2002 - 2004 : Dessinateur Projeteur en ingénierie conseil chez Grupo Jg sur Madrid, Espagne
2001 - 2002 : Dessinateur bureau d'études chez Wanner Y Vinyas sur Madrid, Espagne
1997 - 2001 : Dessinateur commercial chez Mixel S.a sur Lyon
1993 - 1997 : Dessinateur Bureau d'études chez Subway sur Paris Et Lyon

Langues
Anglais (Oral : scolaire / Ecrit : intermédiaire), Espagnol (Oral : scolaire / Ecrit : intermédiaire)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, Inventor, Tekla, SolidWorks

Atouts et compétences
Dessinateur Projeteur/Chargé d'affaire/Chef de chantier

Permis
Permis B
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